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Titre – Auteur - Edition Cela parle de … Le ressenti du lecteur 

 
Coup de cœur de Nathalie Coordinatrice  

 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/peau-banane 

Peau de banane 

De Lilli L’Arronge 

Edition : L’école des 

loisirs 

 

 

De 3 ans à 6 ans 

 

 

Le battement d’ailes d’un 

papillon au Brésil peut-il 

provoquer une tornade au Texas 

? s’interrogeait jadis un 

météorologue. 

Et le jet d’une peau de banane 

sur un trottoir par un petit garçon 

peut-il provoquer des 

catastrophes en chaîne dans 

toute la ville ? C’est ce que 

voudrait faire croire sa grande 

soeur à Hubert. 

Imagine un peu si tu fais ça ! 

prend-t-elle un malin plaisir à lui 

répéter. 

Et il obéit. Il imagine : chutes, 

bris, coups et blessures, crac, 

boum, badaboum, panique 

générale ! 

Un livre de catastrophes en 

chaine. 

D’un zoom sur une peau de 

banane jetée par terre, le plan 

s’agrandit, s’agrandit vers un 

grand panorama de gags, 

chutes, pot de peinture sur la 

tête, animaux du zoo qui 

s’enfuient… 

 

Une petite zizanie avec plein 

de mini-détails humoristiques 

que seuls les enfants repèrent 

au premier coup d’œil 

Et cela parle de la 

responsabilité de ses actes et 

de l’effet papillon. 

 

 
Coup de cœur de Nathalie Coordinatrice  

 

https://www.leslivresdelaforet.fr/product-page/rosaline-la-

petite-gourmande  

Rosaline, la petite 

gourmande  

de Marie Houlbrèque et 

Sylvain Mangel 

Conte avec des photos 

animalières 

Rosaline est un joli bébé renard 

très gourmand. 

Un jour de dispute avec ses 

frères, elle décide d'aller chasser 

toute seule au bord de la rivière 

qui longe la forêt. Elle est encore 

trop jeune pour s'aventurer ainsi 

sur les sentiers et cette petite 

imprudente va rencontrer bien 

des dangers. Comment va-t-elle 

rentrer indemne au terrier 

familial ? 

Un joli conte avec des photos 

animalières douces et 

atypiques. 

Ce n’est pas un documentaire. 

Il y a une petite intrigue et des 

animaux bien mis en valeurs. 
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Coup de cœur de Nathalie Coordinatrice  

 

 

Lien : https://www.editions-memo.fr/livre/en-tattendant/  

En t’attendant 

 

Emilie Vast 

Edition MeMo 

Une mère attend un enfant, 

observant la nature comme elle en 

devenir, notant ses étonnantes 

transformations et voyant les choses 

s’épanouir pour arriver peu à peu à 

maturité. Chaque modification est 

l’occasion d’une première initiation à 

la nature, un nuancier et un imagier 

qui révèle une surprise à chaque fois, 

dont la dernière annonce la 

naissance de l’enfant, et le début 

d’une nouvelle suite de découvertes 

à faire avec lui. Ce livre s’adresse 

directement à l’enfant par la voix de 

sa mère, qui lui transmet son savoir 

sur les plantes et les animaux tout en 

lui rappelant le lien qui les unit. 

Construit sur une suite d’opposition 

avant/après, le livre instaure un état 

d’attente poétique qui crée une 

douce perception du temps qui 

passe. 

C’est le premier livre lu à mon 

bébé à sa naissance. Cela parle 

de l’attente d’un bébé, du 

temps avant et après, de 

toutes les belles choses vues 

durant la grossesse que l’on 

montrera ensuite au bébé. De 

belles images dans le texte et 

en illustration (de la chenille au 

papillon, de l’œuf au cygne, du 

vide au plein…), tout en épure. 

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

https://www.gautier-languereau.fr/livre/plein-soleil-

9782017025061  

 

 

 

PLEIN SOLEIL 

 

Auteur : Antoine 

Guilloppé 

Ed. Gautier-Languereau 

 

La savane s’éveille doucement 

sous le soleil.   Zèbres, lions, 

girafes, crocodiles et rhinocéros 

regardent passer le jeune Issa. 

Qui peut dire où il va ?   

Et si dans la lumière dorée du 

soleil, Issa allait retrouver sa belle 

? 

Un livre tout en découpes laser. 

Un très beau livre objet qui 

calme ! 

Il existe toute une série : Pleine 

mer, Pleine lune, Pleine neige, 

Pleine brume… 
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Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

https://editionslesfourmisrouges.com/produit/mister-black/  

Mister Black 

Catalina Gonzalez Vilar 

(texte), Miguel Pang 

(illustrations), Les 

Fourmis rouges 

 

 

Mister Black est un vampire et vit 

entouré de monstres et autres 

créatures terrifiantes, chez qui le 

noir est de mise. Mais 

secrètement, Mister Black adore 

le ROSE. Si dans la rue il passe 

incognito, chez lui, il enfile sa 

robe de chambre rose fuchsia, 

ses pantoufles roses à pompons 

et déguste des chamallows. Tout 

s’écroule le jour où Mister Black 

s’offre un somptueux cabriolet 

rose… Les voisins sont scandalisés 

et débarrassent le manoir de 

Mister Black de tous les objets 

roses qu’il contient, le laissant 

seul et déprimé. Mais la suite 

prouvera qu’il n’était pas le seul à 

avoir de petites excentricités… 

rira bien qui rira le dernier ! Un 

hymne à la tolérance et à la 

liberté, par le talentueux Miguel 

Pang, dans l’héritage de Tomi 

Ungerer. 

Un livre amusant sur les 

stéréotypes 
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Coup cœur de Dominique, lectrice à Mirecourt 

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/portraits-danimaux-

9782226436658  

 

Portraits d’animaux 

 

De Lucie Brunellières 

Ed. Albin Michel 

Portraits d’animaux est un livre 

aux dimensions grandioses, une 

galerie fascinante d’animaux du 

monde entier, familiers ou 

sauvages, petits ou grands, doux 

ou inquiétants… Ici, nul artifice ni 

décor imposant, mais 30 portraits 

illustrés et légendés, sobres et 

forts comme des photographies 

de studio, qui font la part belle au 

regard des animaux... 

Très beaux dessins géants 

d’animaux qui accrochent le 

regard et  

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

 

https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-

geants/savez-vous-planter-les-choux-9782278085422  

Savez-vous planter les 

choux ? 

 Christian Voltz, Didier 

jeunesse, coll. Les 

géants tout-carton 

Savez-vous planter les choux à la 

mode de chez nous ? 

On les plante avec les mains, avec 

les pieds… les fesses et les 

oreilles, et après avoir planté les 

choux, il faut les manger ! 

 

Un classique du répertoire, 

illustré par Christian Voltz et 

proposé dans une version tout-

carton géant ! 

Livre à lire et à chanter. 

On peut scanner le QR code 

pour télécharger la chanson. 

 

Permet de rythmer une 

séance, ou de créer un petit 

rituel de début/fin de séance. 

Et pas besoin d’avoir une voix 

en or !  
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Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-petite-

enfance/petit-escargot-9782278097951  

Petit escargot 

 

Nathalie Dieterlé, Didier 

jeunesse, coll. Trotte-

comptine 

Petit escargot, porte sur son dos, 

sa maisonnette… Tout petit bébé 

reste bien blotti au chaud dans 

son nid. La célèbre comptine 

réinterprétée avec fraîcheur, 

ingéniosité et tendresse par 

Nathalie Diéterlé, dans un livre 

cartonné à flaps et à trous. Un 

régal pour la crèche et la 

maternelle ! 

Un livre à lire et à chanter. 

 

Permet de rythmer une 

séance, ou de créer un petit 

rituel de début/fin de séance. 

Et pas besoin d’avoir une voix 

en or !  

 

 
 

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

https://www.decitre.fr/collection/Mon+petit+theatre+Kamishibai  

Mon petit théâtre 

Kamishibaï 

 

Ed. Fleurus 

 

Le petit Chaperon rouge 

 

Les trois petits cochons 

 

Découvrez des contes dans un 

petit livre-théâtre inspiré des 

kamishibaï japonais. 

On ouvre les portes du 

théâtre et on fait défiler les 

planches illustrées au fur et à 

mesure qu'on lit l'histoire. 

Kamishibaï signifie 

littéralement : « théâtre de 

papier » et est composé d'un 

ensemble de planches 

cartonnées numérotées 

racontant une histoire. 

Chaque planche met en scène 

un épisode du récit, le recto 

pour l'illustration, le verso 

pour le texte. 

Le kamishibaï est utilisé dans 

différents types de structures 

(crèches, bibliothèques..) 

On peut lire le castelet par le 

dessus 

Facile à transporter et à 

manipuler 

 

Les illustrations sont claires. 
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Coup de cœur de Françoise, lectrice de Contrexéville  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-

JEUNESSE/Giboulees/Hors-Serie-Giboulees/L-extraordinaire-

voyage-du-chat-de-Mossoul-raconte-par-lui-meme  

L’extraordinaire voyage 

du chat de Mossoul 

raconté par lui-même 

 

Illustrations de Sandrine 

Thommen 

 

Ed. Gallimard Jeunesse 

Il était une fois un chat 

extraordinaire, et ce chat, c'est 

moi! 

Je vivais à Mossoul chez ma 

maîtresse, Samarkand, et je 

ronronnais à longueur de journée 

: le chat le plus heureux du 

monde! Mais un jour, les 

hommes en noir ont envahi la 

ville. Nous nous sommes enfuis, 

nous avons traversé des 

frontières et moi, pour la 

première fois, j'ai vu la neige et la 

mer. Oui mais voilà : je me suis 

perdu! Et bien croyez-moi ou pas: 

c'est très loin tout au nord que 

j'ai retrouvé ma famille. De l'Irak 

à la Norvège, ça en fait un bout 

de chemin, mais c'est ce qui s'est 

vraiment passé! Et moi je suis 

toujours le chat le plus heureux 

du monde! 

Ce livre permet de comprendre 

la vie à Mossoul à l’arrivée des 

hommes en noir et l’exode des 

migrants à travers la vision 

d’un chat, ce qui allège un peu 

le sujet.  

C’est une histoire vraie 
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Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

 

Genre : Les contes 

randonnée 

 

Exemples : 

Le gros navet 

La Moufle  

La lionne solitaire  

Une autre manière de raconter 

des histoires : les conter de 

mémoire, sans le support du 

livre. 

Pour commencer à conter, le plus 

facile est de choisir un conte de 

type « randonnée » : on part 

d’une situation, et on rajoute un 

élément à chaque fois, en 

répétant les éléments déjà 

présent.  

 

Se raconte pour tous les âges et 

permet une interaction avec les 

enfants lorsqu’on leur demande 

de répéter avec nous. 

 

dire la même formule permet 

de le mémoriser, de le répéter 

à haute voix avec les enfants. 

 
Coup de cœur d’Annick, lectrice à Contrexéville 

https://www.babelio.com/livres/Frier-Je-vous-presente-

Gaston/418633?id_edition=486847  

Je vous présente 

Gaston ! 

 

Raphaële Frier 

Claire Franek 

 

Ed. L’Edune 

Papa, Maman? Est-ce que tout 

est prêt pour accueillir Gaston? 

Mais au fait, qui est ce Gaston qui 

au fil des pages, intrigue et 

inquiète de plus en plus les 

parents? 

La petit fille présente son ami 

pour la première fois à ses 

parents. Il parait étrange à 

chaque page. 

 

Pour mettre en suspens la fin 

« qui est cet ami ? », on 

s’arrête avant pour deviner qui 

il est. 
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Coup de cœur d’Annick, lectrice à Contrexéville 

https://www.editions-thierry-magnier.com/9782844205872-l-

franziska-neubert-thomas-scotto-franziska-neubert-si-polis-et-

tout-et-tout.htm  

Si polis et tout et tout 

 

Franziska Neubert 

Thomas Scotto 

Ed. Thierry Magnier 

« Moi madame, mes enfants, ils 

sont très polis. Ils sont vraiment 

parfaits: toujours sages, jamais 

un gros mot, ils ne râlent pas 

pour avaler leur petit déjeuner ! » 

Une petite fille tente de se faire 

offrir le vélo de ses rêves en 

vantant ses mérites... 

Ici l’illustration prend le 

contre-pied du texte. Les 

enfant dits très polis ne le sont 

pas du tout dans l’image. 

 

Très amusant. 

 

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la Médiathèque de 

Mirecourt 

https://www.syros.fr/les-poulets-guerriers-9782748526066.html  

Les poulets guerriers 

Catherine Zarcate, 

Syros, coll. Paroles de 

conteurs 

Il était une fois, dans un village, 

en Afrique, des poulets 

adolescents. Ils ont décidé de 

partir sur le sentier de la guerre ! 

Ils se sont fait des peintures de 

guerre, ont coiffé leur crête en 

crête avec du gel, ont bombé le 

torse et ont traversé le village en 

file indienne. Un petit poussin les 

voit et crie : « Je peux venir avec 

vous, s'il vous plaît ? Je peux 

venir avec vous ? » 

Album CD pour les yeux et les 

oreilles 

Chansons à s’approprier 

 

Comment un petit poussin 

arrive à sauver les poulets 

guerriers. 
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Coup de cœur de Maryse, lectrice à Mirecourt 

http://www.seuiljeunesse.com/ouvrage/pinicho-thierry-

dedieu/9791023505290  

 

Pinicho oinichba 

Dedieu 

 

Ed. Seuil, coll. Bon pour 

les bébés 

"Pie niche haut. Oie niche bas. 

L'hibou niche ni haut ni bas..." 

Avec des illustrations simples et 

expressives, ce livre donne aux 

petits le goût du virelangue. 

En noir et blanc pour les tout 

petits 

 

En virelangue, amusant quand 

on se trompe en lisant 

 

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la Médiathèque de 

Mirecourt 

https://www.lerouergue.com/catalogue/avis-de-tempete  

Avis de tempête 

 

Jean Gourounas,  

éd. du Rouergue 

Si pour les grands, prendre un 

bain est un moment de 

relaxation, pour les enfants, c’est 

souvent l’occasion de hisser la 

grand-voile de l’imagination... 

Mais attention, on peut avoir des 

surprises quand l’imagination est 

débordante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   Sélection des coups de cœur des lectrices Lire et faire lire – Pique nique littéraire à Mirecourt le 2 septembre 2021 

Livre coup de cœur 

 

Titre – Auteur - Edition Cela parle de … Le ressenti du lecteur 

 
Coup de cœur de Rosaline, lectrice à Uriménil 

https://www.bayard-jeunesse.com/livre-un-livre-herve-

tullet.html  

Un livre 

Hervé Tullet 

Ed. Bayard Jeunesse 

Appuyer, frotter, applaudir, 

incliner... Des instructions qui 

suffisent à rendre ce livre sans 

rabat, ni tirette totalement 

interactif ! des points de couleur 

qui évoluent comme par magie... 

A travers un univers fait de 

couleurs vives et de formes 

imprévisibles, Hervé Tullet réussit 

toujours à surprendre et captiver. 

Livre à manipuler, à jouer avec 

les doigts. 

Le livre devient jouet. 

 

 
Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la Médiathèque de 

Mirecourt 

https://apasdeloups.com/livres/la-cle-sous-la-porte  

La clé sous la porte 

Julia Chausson, 

Ed. A pas de loups 

Les sept nains déménagent, 

l’Ogre met la clé sous la porte, 

Barbe Bleue quitte le quartier… 

et il faut mener l’enquête pour 

retrouver le conte qui se cache 

derrière chaque maison. Les 

mystérieuses petites annonces et 

magnifiques gravures de Julia 

Chausson plongent le lecteur 

dans l’atmosphère des contes de 

fées. Grâce aux deux rabats, l’un 

avec les clés et l’autre avec les 

habitants, il va pouvoir jouer au 

détective : quels sont les 

propriétaires de ces demeures ? 

Permet de redécouvrir les 

contes, d’avoir des interactions 

avec les enfants. 

 

Devinette à trouver grâce à des 

formes de clé à relier à des 

histoires 
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Coup de cœur d’Angéline, bibliothécaire à la médiathèque de 

Mirecourt 

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/chouette-9782226321152  

Chouette ! 

De Léna Mazilu 

 

Ed. Albin Michel 

Jeunesse 

 

Un soir, une timide petite 

chouette trouve des lunettes et 

les pose sur son bec... C'est le 

début de l'histoire de Chouette !, 

voyage initiatique d'un volatile 

rondouillet et attachant. Au fil de 

ses aventures, au cœur d'une 

forêt la nuit, elle va peu à peu 

apprivoiser les ombres et les 

bruits... 

Livre nouvelle génération 

 

Peut être lu avec un écran 

(smartphone, tablette) et qui 

donne accès à des 

vidéos/infographies/histoires 

et sons supplémentaires) 

 
Coup de cœur de Monique, lectrice à Uriménil  

https://www.lajoiedelire.ch/livre/la-maison-de-brique/  

La Maison de briques 

Paula Scher 

Stan Mack 

Ed. La joie de lire 

Vivre en bonne harmonie avec ses 

voisins n’est pas toujours facile. Cela 

peut même devenir très difficile 

lorsque l’on habite à New York, que 

l’on est un ours et que l’on aimerait 

bien hiberner. Comment arriver à 

fermer l’œil lorsqu’on habite en face 

de Mademoiselle Chat qui aime 

donner de la voix en s’accompagnant 

de son piano une fois la nuit tombée 

? Comment s’endormir quand votre 

appartement se trouve juste en 

dessous de celui de la famille 

Kangourou qui aime danser à toute 

heure ? La famille Souris préfèrerait 

ne pas vivre en face de 

Mademoiselle Chat, question de 

feeling… Monsieur Hibou, connu 

pour sa diplomatie légendaire, 

trouvera-t-il un arrangement pour 

que tout le monde puisse vivre en 

paix ? 

 

Un livre parfait pour 

comprendre la cohabitation, 

l’ouverture aux autres. 
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Livre lu lors d’une balade contée à Mirecourt 

https://www.editionsmilan.com/livres-jeunesse/albums-et-

contes/albums-3-7-ans/tete-a-tete-15-petites-histoires-pas-

comme-les-autres  

Tête-à-Tête 

15 petits histoires pas 

comme les autres (« pas 

sir bêtes » dans la 

nouvelle version) 

Geert de Kockere 

Klaas Verplancke 

 

Ed. Milan  

L’éléphant et l’escargot discutent 

de la mort, le rat et le crapaud du 

savoir, la pie et le cochon de la 

beauté intérieure… Dans la lignée 

des « Fables » de La Fontaine, 

voici 15 petits dialogues 

animaliers à méditer sans tarder. 

Illustré en couleurs, chacun de 

ces récits est écrit avec une 

grande subtilité et beaucoup 

d’humour. 

 

 


